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<A supposer que (naisse) en quelqu'un 1'idee de (te) nuire-et qu:il te -cite dans une fosse de feu.— si tu
mvoques la puissance de Kouan-yin, — la fosse de feu se changera en un etang d'eau.'
Si maintenant on se reporte aux scenes representees a droite de Kouan-yin, on voit d'abcrd. en haui, deux
homrhes qui en ont jete un troisieme du sommet d'une montagne. Celui-ci, au lieu de tocher, est supporte par
un nuage sur lequel il se tient a genoux et joignant les mains. La scene equivalente de la gravure reproduce
dans VAtsume-gusa porte F inscription : #{j Q jg jg |g, ce qui evoque le texte suivr.nt du Sad
pnndarika-sutra :
8 Si etant au sommet du Siu-mi (Sumeru) — un homme te pousse et te renverse, — si tu invoques la puissance
de Kouan-yin, — tu resteras suspendu dans 1'espace comme le soleil.'
Au-dessous de cette scene, on voit un homme enchaine et portant la cangue. A ses pleds, des entraves de
fer sont deja detachees. La scene correspondante de la gravure porte Tinscription : 7^ &/: t& ^ JH£. ce qui
nous reporte au texte suivant du Saddharmapundarika-sutra :
* Si tu es prisonnier, enferme dans la cangue et dans les chaines, — et que tes mains et tes pieds sent serre's
dans les ceps, — si tu invoques la puissance de Kouan-yin, — tu seras libre et delivre de tes liens.'
Enfin la derniere scene represente un homme debout, entoure d'un serpent, d'un scorpion et d'un tigre. La
scene correspondante de la gravure reproduite dans VAtsume-gusa porte Finscription : ^ ^ [|[ ^ •^1 ce
qui nous reporte au passage suivant du Saddharmapundarlka-sutra :
c Si des reptiles, des serpents venimeux ou des scorpions (te mena$ent) de lear soufHe empoisonne pareil au
feu fumant, — si tu invoques la puissance de Kouan-yin} — soudain, au son de ta voix, ils s'enfuiront.1
Tels sont les miracles identifies sur le mandala de Kouan-yin. D'autres versets du Saddtiarmapiindarika-
sutra pourraient etre illustr^s de meme, et Ton trouve, par exenaple, sur la peinture Ch. Ivii. coi (PL LXVIll»,deux
scenes de plus. Elles ont trait Tune aux brigands qui, poursutvant un fidele, sont brusquement envahis dfun
sentiment de misericorde a 1'appel du nom de Kouan-yin, 1'autre aux demons, qui a Tinvocation de Kouan-yin
abandonnent le fidele qu'ils voulaient tourmenter. On peut dire que, quelles que soient les variantes, on les
retrouvera tou-jours dans le texte du Saddharmapundarika-sutra.
Ceci nous montre des lors que la fa9on dont a £te compost le mandala de la Kouan-yin aux miracles est
identique a celle qui a regi la composition des mandates d'Amitabha, de Maitreya, de Bhaishajyaguru ou de
QakyamunL CJest dans un sutra consacre a la divinite qui figure dans la partie centrale de.la peinture que sont
empruntees scenes et inscriptions, soit qu'elles restent enfermees dans un espace marginal, soit qu'elles viennent
s'incorporer a la peinture meme, comme nous en avons vu un exemple avec le mandala du Buddha Maitreya
(Ch. Iviii. ooi, PL LVIII ; Th.B., PL IX). Nous retrouvons pour Kouan-yin les memes regies, les memes precedes
d'inspiration, la meme composition.
4.
Nous passons maintenant a une autre categoric de peintures relatives a Kouan-yin. Elles se distinguent
par leur caractere tres particulier aussi bien que par leur ordonnance ; elles sont accompagnees parfois de doubles
inscriptions chinoises et tibetaines, malheureusement presque completement effacdes. Ces elements particuliers
m'ont conduit a en faire un groupe a part. Le style n'est plus le style chinois des T'ang, mais un style plus
fin qui rappelle plutdt les sculptures bouddhiques de Tepoque des Wei du Nord et qui, d'autre part, rejoint le
style tibetain. Ces peintures sont tres "interessantes a des points de vue divers. Je les ai groupees sous la
denomination de sino-tibdtaines.
La plus int^ressante de toutes au point de vue artistique (Ch.xxxvii. 004, PL LIX ; Tk.B^ PL III) ne Test pas
moins au point de vue iconographique. Cest une grande peinture, malheureusement mutilee, car elle a ete dechiree
ou coupde a pen pres en son milieu. On voit encore le buste de !a figure centrale et c'est assez pour y d&auvrir sans
conteste une representation d'Avalokite^vara aux mille bras. On retrouve parmi ses attribute le soldi et la lone ;
elle n'a qujune seule t£te, mais elle porte son Dhyani-Buddha Amitabha dans la tiare. Elle est assisted de deux
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